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Le circuit

Chypre a été le carrefour de toutes les grandes civilisations; elles y ont laissé,  
chacune à leur manière, d’indélébiles empreintes et les témoignages du passé y sont très divers.  

Notre circuit vous invite à découvrir ce monde fascinant parce que situé à cheval  
sur deux cultures, attachant parce que ses habitants possèdent au plus profond d’eux-mêmes  

un sens de l’accueil au naturel inégalable.

En une semaine, c’est la découverte la plus complète de Chypre, de ses monu-
ments antiques et de ses paysages surprenants. Nous vous invitons à apprécier 
tout ce que ce pays a de meilleur avec, en guise de «cerise sur le gâteau», la 
visite de Kyrenia dans la partie turcophone de l’île.

Le meilleur de Chypre

1er JOUR SUISSE · LARNACA · PAPHOS 
Envol pour Larnaca. Accueil à l’arrivée et transfert à Paphos.

2e JOUR PAPHOS · LIMASSOL
Visite des tombeaux des rois à Paphos, nécropole du 4e siècle, puis route pour  
le monastère de Saint-Néophyte et les célèbres «bains d’Aphrodite» où, selon la légende, 
la déesse s’ébattait avec son amant. Étape à Limassol.

3e JOUR LIMASSOL ET SES ENVIRONS
Route vers Lefkara, village célèbre pour ses broderies, puis visite de la forteresse de 
Lemesos qui abrite aujourd’hui le musée médiéval de Chypre, du château de Kolossi et de 
l’antique cité de Curium avec son théâtre gréco-romain. 

4e JOUR LIMASSOL · NICOSIE 
Arrêt à Kiti et visite de l’église Angeloktisti, puis à Larnaca, visite de l’église Saint-Lazare 
et de la mosquée de Hala Sultan, quatrième lieu saint de la religion musulmane.  
Poursuite vers Nicosie et visite de la cathédrale Saint-Jean, du musée archéologique  
et du musée des icônes byzantines. 

5e JOUR NICOSIE ET KYRENIA
Visite de la cathédrale Sainte-Sophie et passage de la ligne de démarcation pour entrer 
en zone turcophone, puis visite du château de Saint-Hilarion. Arrivée à Kyrenia; visite  
du palais vénitien, de l’église byzantine de Saint-George et de l’abbaye de Bellapaïs. 
Retour à Nicosie. 

6e JOUR NICOSIE · LE MASSIF DU TROODOS 
A Nicosie, visite de l’église d’Asinou (patrimoine mondial de l’UNESCO), puis route vers 
Pedoulas et l’église de l’archange Saint-Michel. Visite du monastère de Kykkos (1140 m) 
renommé pour son icône de la Vierge, puis à Omodos, visite du pressoir à vin avec  
dégustation. Étape à Troodos.
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7e JOUR  LE MASSIF DU TROODOS · PAPHOS 
Route vers Petra tou Romiou, le «rocher d’Aphrodite» où la déesse 
serait apparue sur terre. A Paphos, visite du pilier de Saint-Paul,  
de l’église de Chrysopolitissa, du marché central et de la maison  
de Dionysos. Visite de l’église Paraskevi, dégustation des loukoums 
de Yeroskipou et soirée chypriote dans une taverne typique. 

8e JOUR PAPHOS · LARNACA · SUISSE 
Transfert de Paphos à l’aéroport de Larnaca et envol pour la Suisse. 
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Chypre

Ce circuit comprend
•  Les vols AUSTRIAN Genève-Vienne-Larnaca et retour (classe S) 

ou les vols EDELWEISS Zurich-Larnaca et retour (classe T).
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant», soit: 

Austrian CHF 201.– et Edelweiss CHF 89.–. 
•  Le logement dans la catégorie hôtelière de votre choix, chambre double 

avec bain ou douche, WC.
•  La pension complète durant tout le circuit.
•  Le circuit en car moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.
•  Les entrées aux sites et monuments, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels (nous consulter).
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.
•  Les frais de réservation pour terrestre seul, CHF 25.– par dossier.

Réductions 
•  Enfants de moins de 12 ans: prix sur demande.
•  Circuit seul, sans avion: CHF 545.–.

Important
Ce circuit est constitué d’une clientèle à 100% francophone, réunissant 

des participants venant de Suisse romande bien sûr, mais aussi de 
France et de Belgique. Les participants ont le choix de partir les samedis 

ou les dimanches et de loger dans des établissements de catégories  
3, 4 ou 4 / 5 étoiles (2 étoiles sup. dans le massif du Troodos).

Le circuit

CIRCUIT
Le meilleur de Chypre

Départs 2019 • DÉPARTS GARANTIS! •

Voyages en groupe
(10-49 personnes)

Les samedis  6, 13 et 27 avril, 4 et 18 mai, 
1er, 8, 15 et 29 juin, 6 juillet,  
24 et 31 août, 14 et 21 septembre, 
5, 12 et 19 octobre

Prix par personne dès Genève
avec hôtels

3 étoiles 4 étoiles 4 / 5 étoiles

Départs avril
En chambre double
Supplément chambre individuelle

 1655.–
 170.–

 2145.–
 310.–

 2495.–
 430.–

Départs mai / juin / juillet / octobre
En chambre double
Supplément chambre individuelle

 1745.–
 180.–

 2235.–
 325.–

 2630.–
 400.–

Départs août / septembre
En chambre double
Supplément chambre individuelle

 1800.–
 195.–

 2295.–
 345.–

 2745.–
 430.–




